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La rLa rééponse des entreprises artisanales ponse des entreprises artisanales 
aux aux éévolutions du marchvolutions du marchéé
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HIER :HIER : La prise de conscienceLa prise de conscience

AUJOURDAUJOURD’’HUI :HUI : Les bonnes intentions (GRENELLELes bonnes intentions (GRENELLE……))

DEMAIN : DEMAIN : Les bouleversements technologiquesLes bouleversements technologiques

et les changements det les changements d’’habitudeshabitudes

Quelles consQuelles consééquences quences 

pour pour 

les entreprises artisanales du bâtimentles entreprises artisanales du bâtiment ??
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LA PLANETE SE RECHAUFFE !LA PLANETE SE RECHAUFFE !
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Nous sommes aussi :Nous sommes aussi :

�� 5 milliards de plus qu’en 1860 !5 milliards de plus qu’en 1860 !

�� 7 fois plus énergivores7 fois plus énergivores

par habitant !par habitant !

1860 2009
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En FRANCEEn FRANCE

le bâtiment est le plus gros consommateur d'le bâtiment est le plus gros consommateur d'éénergienergie

Transports

24%

Industries

28%

Autres

3%

Bâtiments

45%
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HIER :HIER : La prise de conscienceLa prise de conscience

AUJOURDAUJOURD’’HUI :HUI : Les bonnes intentions (GRENELLELes bonnes intentions (GRENELLE……))

DEMAIN : DEMAIN : Les bouleversements technologiquesLes bouleversements technologiques

et les changements det les changements d’’habitudeshabitudes

Quelles consQuelles consééquences quences 

pour pour 

les entreprises artisanales du bâtimentles entreprises artisanales du bâtiment ??
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�� L'habitat est concernL'habitat est concernéé en prioriten prioritéé

��3232 millions de logements existantsmillions de logements existants
àà rrééhabiliter thermiquementhabiliter thermiquement

dontdont
�� 18 millions de logements individuels 18 millions de logements individuels 
�� 14  millions de logements collectifs14  millions de logements collectifs

��200 200 àà 400 000 logements400 000 logements neufs supplneufs suppléémentaires mentaires 
tous les ans construits selon les nouvelles normes tous les ans construits selon les nouvelles normes 
(RT(RT……))
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Le Grenelle de lLe Grenelle de l’’EnvironnementEnvironnement

•• Objectifs pour le bâtiment :Objectifs pour le bâtiment :

Rendre les logements plus économes en Rendre les logements plus économes en 
énergie et diminuer les émissions de gaz à énergie et diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre,effet de serre, dans un dans un délai très courtdélai très court,,
avec des avec des objectifs extrêmement ambitieuxobjectifs extrêmement ambitieux



Des mesures réglementaires

qui concernent tous les acteurs

Les particuliers (DPE)

Les professionnels (RT)

Les fournisseurs d’énergie (CEE)
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Pour le NEUF :Pour le NEUF :

les Réglementations les Réglementations 
Thermiques Thermiques 

RT 2005, RT 2012…RT 2005, RT 2012…
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Réglementer aussi les TRAVAUX sur L’EXISTANT
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�� Crédits d’impôtsCrédits d’impôts

�� Prêts à taux zéro (EcoPrêts à taux zéro (Eco--prêts)prêts)

�� Subventions nationales et localesSubventions nationales et locales

�� ………………………….………………………….

Tout un Tout un ARSENAL D’INCITATIONS ARSENAL D’INCITATIONS 
FINANCIERESFINANCIERES
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La CAPEB a fait le choix de :La CAPEB a fait le choix de :

S'appuyer sur les métiers existantsS'appuyer sur les métiers existants
en les faisant évoluer afin qu'ils puissenten les faisant évoluer afin qu'ils puissent

répondre à la demande, à partir des modesrépondre à la demande, à partir des modes

d'organisation qui existent déjà.d'organisation qui existent déjà.
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La solution CAPEB :La solution CAPEB :

Différencier et valoriser les artisans qui Différencier et valoriser les artisans qui 
seront capables de répondre aux enjeux seront capables de répondre aux enjeux 
du Grenelle de l'environnementdu Grenelle de l'environnement

Création de la marque
ECO Artisan
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La formation La formation 

des chefs d’entreprise, salariésdes chefs d’entreprise, salariés

et artisans du Bâtiment et artisans du Bâtiment 

aux économies d’énergieaux économies d’énergie

-- FEE Bat FEE Bat --
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Module 1Module 1
Connaissances généralesConnaissances générales

Module 2Module 2
Outils d’évaluation thermiqueOutils d’évaluation thermique

Modules 3Modules 3
Connaissances approfondies d’une techniqueConnaissances approfondies d’une technique



1717

�� Une démarcheUne démarche volontairevolontaire

�� ouverteouverte à l'ensemble des entreprisesà l'ensemble des entreprises

(La marque sera gérée par un Organisme indépendant)(La marque sera gérée par un Organisme indépendant)

ECO ArtisanECO Artisan
c'est :c'est :
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�� L’ L’ ECO ArtisanECO Artisan prendprend

3 GRANDS ENGAGEMENTS3 GRANDS ENGAGEMENTS
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�� Engagement nEngagement n°°1 :1 :

Evaluation thermique globaleEvaluation thermique globale

Proposer Proposer etet être capable de rêtre capable de rééaliser aliser une une 
éévaluation desvaluation des performances thermiques performances thermiques 
globalesglobales du logement du client.du logement du client.

En matiEn matièère de qualitre de qualitéé de servicesde services : : 
-- Fournir cette Fournir cette éévaluation dans le dvaluation dans le déélai convenu avec le lai convenu avec le 
clientclient
-- Donner suite dDonner suite dèès le premier contacts le premier contact



Exemple de deux logiciels d’évaluation thermique 
« professionnels »

Logiciel Cap Energy Pro Enr développé par la société S2J

Logiciel CUBE développé par la société Cardonnel Ingénierie
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Logiciel CUBE 

Résultats

Ce
 n
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E !
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�� Engagement nEngagement n°°2 :2 :

Conseil globalConseil global

-- Conseiller au client des Conseiller au client des techniques cohtechniques coh éérentes  rentes  en en 
rréénovation thermique (isolation, menuiseries novation thermique (isolation, menuiseries 
extextéérieures, systrieures, systèème de chauffage et ECS, me de chauffage et ECS, éénergie, nergie, 
ventilation, etc.)ventilation, etc.)

–– Adapter ce conseil Adapter ce conseil en fonction des demandes et en fonction des demandes et 
possibilitpossibilit éés du client.s du client.
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�� Engagement nEngagement n°°3 :3 :
RRééalisation de travauxalisation de travaux
et contret contrôle de leur ôle de leur qualitqualitéé

-- Proposer des solutions adaptProposer des solutions adaptéées es 
dans son corps de mdans son corps de m éétiertier , , 

-- Etablir des Etablir des devis avec des variantesdevis avec des variantes en vue en vue 
dd’’optimiser la performance optimiser la performance éénergnergéétiquetique

-- VVéérifier la rifier la qualitqualit éé des travauxdes travaux rrééalisaliséés s 
(autocontrôles rigoureux en fin de chantier)(autocontrôles rigoureux en fin de chantier)

En matiEn matièère de qualitre de qualitéé de servicesde services ::
-- Être clairement identifiable dans ses compÊtre clairement identifiable dans ses compéétencestences
-- Fournir le devis dans le dFournir le devis dans le déélai convenu lai convenu 
-- Respecter les clauses du devis et ne les modifier quRespecter les clauses du devis et ne les modifier qu’’avec avec 
ll’’accord du clientaccord du client

-- VVéérifier la satisfaction du clientrifier la satisfaction du client
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Avantages de la marque ECO Artisan pour les artisansAvantages de la marque ECO Artisan pour les artisans

��Une réponse pertinente et durable face à la Une réponse pertinente et durable face à la 
montée de la concurrence. montée de la concurrence. 

��Une compétence métier renforcée. Une compétence métier renforcée. 

��Une démarche engageante qui contribue au Une démarche engageante qui contribue au 
positionnement de l'entreprise ainsi qu'à sa positionnement de l'entreprise ainsi qu'à sa 
valorisation (économique et citoyenne). valorisation (économique et citoyenne). 

��Une opportunité à moyen terme pour travailler Une opportunité à moyen terme pour travailler 
en réseau.en réseau.
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Avantages de la marque ECO Artisan pour le client Avantages de la marque ECO Artisan pour le client 

Travailler avec une entreprise ECO Artisan, Travailler avec une entreprise ECO Artisan, 
c'est faire appel à une entreprise : c'est faire appel à une entreprise : 

�� Compétente dans une spécialité "nouvelle" : Compétente dans une spécialité "nouvelle" : 
l’efficacité énergétique.l’efficacité énergétique.

�� Fiable et reconnue qui lui apporte des Fiable et reconnue qui lui apporte des 
garanties. garanties. 

�� En capacité de le conseiller, en toute En capacité de le conseiller, en toute 
indépendance pour améliorer l’efficacité indépendance pour améliorer l’efficacité 
énergétique de son logement. énergétique de son logement. 
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Aujourd’hui en Tarn et GaronneAujourd’hui en Tarn et Garonne
88 Formations FEEBATFormations FEEBAT

4545 stagiairesstagiaires
3434 Artisans ont réussi le QCM.Artisans ont réussi le QCM.

Rejoignez nousRejoignez nous
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